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NOVELTY - The filter is in the form of a mesh cone (I) on a supple

metal or plastics ring (H) with diametrically-opposite V-shaped notches

(K, L) . The ring is attached at two of the notches by nitinol wires (J)

to' a metal guide line so it folds automatically when drawn into a

catheter and deploys on release from it.

DETAILED DESCRIPTION - The nitinol wires are attached to the metal

guide line at a point (N) several centimeters beneath the ring, and the

catheter used for positioning and removing the filter has a radio

opaque ring at its distal end.

USE - Protecting cerebral tracts by filtering out particles

detached from inner walls of veins or arteries following angioplasty.

ADVANTAGE - The filter can be deployed or retracted as required by

means of guide line.
DESCRIPTION OF DRAWING (S) - The drawing shows a perspective view of

the filter.
Guide line (B)

filter ring (H)

filter cone (I)

filter control wires (J)
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FILTRE SANGUIN TEMPORAIRE

La presente invention concerne un fillrc (A) ternporaire cn forme
«de cone» monte, serti *a rexrremite distale sous Tame souple d'un guide

metallique-(B) qui peut avoir differents longueurs et diametres (fig 1 ).

le tout inscrc dans un catheter guide porteur(C) .(fig3)

Les systemes existants sont soit occlusifs par ballonnet ou non occlusifs par

filet mais non escamotables daus un catheter guide porteur

.

La presence invention peut ctrc ouvertc et fermee h volonte en poussant sur

le guide metallique (B)pour Touvrir ,ou en tirant sur le guide metallique (B)

pour le fermer .(fig2)

La presente invention sert & proteger les voies cerebrales ou autres, des
pardcules pouvant se detacher de la lumiere interne d'une artere ou d'une

veine .traite par angioplastie ,ou auXrcs ,en aval du filtre (A)

.

La presente invention est introduce par voie endoluminale a travers un
introducteur et retiree au eravers du meme introducteur

.

Ce systeme permet . une fois le filtre (A) en place, le retrait du catheter guide

porteur(C) ,pour permettre de monter tout systeme de dilatation et de
controle sur le guide(B)sur lequel est fixe le systeme de filtradoa(A).

En reference a ces dessins, le dispositif comporte en effet scion une premiere

caracteristiquc .la fermeture et rouverture du filtre (A) JElle

s cffccruc grace a un catheter guide porteur(C) qui peut etre de diffcrentes

taillcs et longueurs (fig 2).

-La deuxicme caracteristiquc .est que le catheter guide porteur<C) est muni
d une bague radio-opaque (F) k son extremite distale ( fig 3 ).

Le catheter guide porteurtO est muni de deux trous (GM'un a la suite de

laulrc dans le sens longitudinal du catheter guide porteur(C) a son

extrcmite distale sous la baguc radio opaque(F) pour permenre le passage

d'un guide (fig 3)

.

-La troisicmc caracteristiquc est que le filtre (A) se compose d'unc bague(H)

soupic en Nitinol ou en plastique de differents diametres maintcnue par la

base du filet trcillis (I) cn Nitinol . en Nvlon ou toules autres matiercs

( fig J )•

Ce filet creillis (1) est fixe par sa panic haute a quelques centimetres sous la

partie souple(M) de rextremite distale du guide metallique (B) et centre par

rapport au guide metallique (B) (fig 1 )
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-La quatrieme caracteristique est que la bague(H) souple est maintenue
centre sur lc guide mc*tal!ique(B)

, par rextr&nite de deux fils (J)en Nitinol
fixes dc chaque cote de la bague(H) souple a 90° ct a 270° de la circonference
de la Hague (H) souple et fix6s a quelques centimetres cous la
bague(H)surle guide metaJliquc(BXfig 1)

-La cinquicme caracteristique est que , sur la bague (H) souple sont
preTormees deux encoches en forme de « V » (K) a 90° et 270° de la
circonferencc de la bague (H) souple ct deux autres encoches preTonnees en
forme de « V » inverse (L) a 360° ct 180° dc la circonferencc de la bague
(H) souple (fig 4 ) . Sur les deux encoches en forme de « V »( K) est
fixee rextremitc* de deux fils (J) de chaque cote de la bague(H) a 90° et 270°
de la circonference de la bague (H) souple (fig 1) .ccs encoches (L) et (K)
ainsi que les deux fils fixes a quelques centimetres sous la bague (H) souple
permettent a la bague (H)souple fixec sur le guide mctalliquc (B) au point (N)
au filet (I) de se replier sur elle meme(fig 2) pour ctre rentree dans le catheter
guide porteur(C)

Le filet (I) en forme de cone peut etre un maillage treillis , en
Nitinol, ou autre ,pcrmettant le passage du fiux sanguin mais pouvant rctcnir
toutes particules ou embole se detacbant d'une paroi arterielle ou veineuse
traitee par angioplastie ou autres, en aval du filtre (A)

.

Le dispositif selon Invention est particuiieremcne destine a un usa*e
meclical

*

U realisation de ce filtre peut ctrc realisee par. extrusion.lascr .emboutissagc
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REVENDICATIONS

v / 10 P*t fixee rextremitd de deux Tils (J)en Nitinol ,
de

e

aU«SsleseSTong1tud,na. du carterg^cj^Q a son

extremity dislale sous la baguc radiopaque ( Rpour permettre passa0

d un guide .

caraciense en ce que la bague <H]nsouple
:

ea cn^ J^noi OU en
maintcnue par la base d un filet treillsW

rcxtt&nW distale du

rapport au guide mctallique (B).ct^™e JWM» *
arterielle ou

pcui retcnir touies particulcs ou erobole se demnani o un* p«

vcineuse traitce en aval du filtre(A).

4 .Dispositif scion I une quelconque des revendicauons P«^««s
;

cn'SSSse cn ce que ,a bague(H> ,

*^^J^?^^
centimetres sous la bague (H) sur le guide mctahqui(B) -
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FILTRE SAN GUIN TEMPORAIRE.

® La presents invention concerne un filtre (A) temporai-
re en fomie « de cone * monte, serti, a Pextremite distale
sous l'§me souple d'un guide m&allique (B) qui peut avoir
cfifferentes longueurs et dlam&tres le tout Insure dans un ca-
theter guide porteur (C).

Les systemes existants sont soit occlusifs par ballonnet,
ou npn occlusife, par filet, mais non escamotables dans un
cath&er guids porteur.

La prgsente invention peut etre ouverte et ferm^e & vo-
lonte en poussant sur le guide m&allique (B) pour I'ouvrir,
ou en tirant sur le guide metallique (B) pour le fermer.

La prgsente invention sen & proteger les voies c$r6bra-
les ou autres, des partfcules pouvant se detacher de la lu-
miere interne d'une artere ou tfune veine, traite par
angioplastie, ou autres, en aval du filtre (A). La pr§sente In-
vention est introduite parvoie endoluminale atravers un In-
troducteur et retiree au travers du mdme introducteur.

Ce systeme permet, une fois le filtre (A) en place, le re-
trait du catheter guide porteur (C)

,
pour permettre de monter

tout systeme de dilatation et de controls sur le guide (B) sur
lequel est fix6 le sysfeme de filtration (A).
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FILTRE SANGU1N TEMPORAIRE

La presente invention concerne un filtrc (A) teniporaire en forme

«de c&ne» monte\ serti ,a Textremite distale sous Tame souple d'un guide

nrftallique-(B) qui peut avoir different longueurs et diametres (fig 1 >•

le tout inscre dans un catheter guide portein<C) .(fig3)

Les syst&mes existants sont soit occlusifs par ballonnet ou non occlusifs par

filet mais non escamotables dans un catheter guide porteur

.

La presence invention peut etrc ouverte et fermee avolont^ en poussant sur

le guide metallique (B)pour Touvrir ,ou en tirant sur le guide m&allique (B)

pour le fermer .(fig2)

La presente invention sert a proteger les voies certfbrales ou autres, des

particules pouvant se detacher de la lumiere interne d'une artcre ou d'une

veine ,trait£ par angioplastie ,ou autrcs ,en aval du filtre (A)

.

La pi^sente invention est introduite par voie endoluminale k travers un

imroducteur et retiree au travers du meme introducteur

,

Ce systeme pemiet , une fois le filtrc (A) en place, le retrait du catheter guide

porteur(C) ,pour permettre de monter tout systeme de dilatation et de

controle sur le guide(B)sur lequel est fix€ le systdme de filtratioa(A).

En r&erence a ces dessins, le dispositif comporte en effet selon une premiere

caracteristique ,1a fcrmeture et rouverture du filcre (A) JElle

s'effcctue grace a un catheter guide poiteu^C) qui peut etre de differentes

tailles et longueurs (fig 2).

-La deuxicme caracteristique ,cst que le cath&cr guide poiteur(C) est muni

d une bague radio-opaque (F) a son extrfmite distale ( fig 3 ).

Le catheter guide porteur(C) est muni de deux trous (G)l*un a la suite de

rautre dans ie sens longitudinal du catheter guide porteur(C) a son

cxifl£mit6 distale sous la baguc radio opaque(F) pour permettre le passage

d un guide (fig 3)

.

-La troisieme caracteristique est que le filtre (A) se compose d'une bague(H)

souple en Nitinol ou cn plastique dc differents diametres maintenue par la

base du filet trcillis (I) cn Nitinol . en Nylon ou toutes autres matieres

Ce ftlei treillis ( I) est ft\€ par sa partie haute a quelques centimetres sous la

partie souple(M) de FextnSmiia distale du guide metallique (B) et centre par

rapport au guide mdtallique (B) (fig 1 )
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-La quatrieme caracteristique est que la bague(H) souple est maintenue

centree sur lc guide m6tallique(B) , par rextr&nitfi de deux fils (J)en Nitinol

fixes de chaque cotfi de la bague(H) souple k 90° et a 270° de la circonference

de la bague (H) souple et f\j£s k quelques centimetres cous la

bague(H)sur le guide m£tallique(BXfig 1)

-La cinquieme caracteristique est que , sur la bague (H) souple sont

priform&s deux encoches en forme de « V » (K) & 90° et 270° de la

circonference de la bague (H) souple et deux autres encoches pr6form£es en

forme de « V » inverse (L) a 360° et 180° de la circonference de la bague

(H) souple (fig 4 ). Sur les deux encoches en fonne de « V »( K) est

fixSe rexti^mitd de deux fils (J) de chaque c6t6 de la bague(H) k 90° et 270°

de la circonference de la bague (H) souple (figl ) xes encoches (L) et (K)

ainsi que les deux fils fix£s k quelques centimetres sous la bague (H) souple

permettent k la bague (H)souple fix£e sur le guide metallique (B) au point (N)

au filet (1) de se rcplier sut elle meme(fig 2) pour cere rentree dans le catheter

guide porteur(C)

Le filet (I) en forme de cone peut etre un maillage treiliis , en

Nitinol ou autre ,perm&tant le passage du flux sanguin mais pouvant retcmr

toutes particuies ou embole se d&acbant d'une paroi artSrielle ou vemcuse

trait6e par angioplastie ou autres, en aval du filtre (A)

.

Le dispositif selon Tinvention est particulierement destine a un usage

m&iical

La realisation de ce filtre peut etre realisee par. extrusionJaser ,emboutissagc



2768326

-3-

REVENDICATIONS

n Dispositif temporaire consistant en un filtie(A) pour piot^ger Jes
vcnes

cLbSST ,des paSes pouvant etre«^^^jg££S i
artere ou d'une veine, traitee par angioplasty en aval du tiltre^tmow

travel un introducteur et peut etre retire apies une intervention

enco^hes(L) preformees en forme de « V »( pointe vers le haut )a 560 et

3?*^ cirLference du eerele . Sur V»to««*««J™
de

v mp*tfix£e rextrfmitede deux fils (J)en Nitinol ,de

le catheter °uide porteutfQ est mum de deux trous (G» de

extremite distaie sous la bague radio-opaque (F)pour pennettre le passage

d un guide .

vcineuse traitee en aval du filtre(A).

4 iDisoositif scion Tune quelconque des revendications precedentes

«,*5uw sous la bague (H>«irk> guide mctahaudB)

.
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